
Avis d'appel d'offres national -CPMP/CAAM

Pour l'acquisition d'une quantité de 20.000T de riz blanc de production nationale
(Riz Mauritanien)

A Messieurs les Directeurs des usines de décorticage du paddy

Objet: Acquisition d'une quantité de 20.000T de riz blanc de production nationale (Riz
Mauritanien)

Monsieur Cheikh ZEIDANE Directeur Général de la CAAM, vous adresse, au nom et
pour le compte de la CAAM, le présent avis de d'appel d'offre, en vue de l'exécution de la
commandetelles que spécifiées et quantifiées par le dossier d'appel d'offresci-Joint.

En cas de soumission, vous êtes prié de présenter votre offre technique et financière
en présentant les éléments requis de votre offre en deux exemplaires (un original et
une copie). L'offre ainsi constituée sous plis fermé (contenant l'original de l'offre
financière et de l'offre technique et accompagnées de leurs copies) doit être
soit,

a. Déposée au secrétariat de la commission de marché de la CAAM au plus tard
le Mardi 04/10/2022 à 11H00 ou

b. Présentéedirectement à la séance d'ouverture des plis

2. L'enveloppe fermée contenant l'offre doit porter exclusivement les mentions
suivantes:«M.le Président de la Commission Spéciale de la CAAM, Offre relative
la livraison de riz blanc - commande d'Octobre 2022».

3. Les plis fermés seront ouverts en séance publique de la Commission le Mardi
0411012022 à 'l1h: 15mn. Les représentants des soumissionnaires qui souhaitent
assister à la séance d'ouverture y sont invités.

4. Les candidats qur souhaitent obtenir des éclaircissements sur ce dossier, peuvent en
saisir le Directeur Général de la CAAtt/, au plus tard le vendredi 2910912022à 12H.

5. L'évaluation des offres sera faite à huis clos par la Commission sur la base des
critères ci-après :

. Conformité de l'offre aux exigences du dossier,

. Montant de l'offre, pour les soumission naires qualifiés, dont l'offre technique
conforme aux exigences du dossier aura été jugée satisfaisante.

6. La Commission,
i. attribuera le contrat au soumissionnaire qualifiédont l'offre jugée conforme aux

exigences du dossier d'appel d'offres et moins disante, et ce conformément aux
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plafond en termes de quantité et de nombre de lotsautorisés par le dossier
d'appel d'offres.

ii. Attribuera le marché conformément à termes et clauses du dossier d'appel
d'offresci-joint

7. L'autorité contractante n'est pas tenue de donner suite à ce dossier.

Le présent avisd'appel d'offres est affiché au siège de la CAAM et posté sur les
sitesinternet de I'ARMP, de la CNCMP, etc.

Le Oirecteur Général de la CAAM
Cheikh Zeidane



Dossier d'appel d'offres ouvert pour I'acquisition de
20000T de riz blanc

La CAAM compte acheter une quantité de 20.000 tonnes de riz blanc, de production

nationale, décortiqué auprès des usines locales de décorticage du paddy, livrées au
fur et à mesure sur une période de B mois à compter du 1 novembre 2022.

Fournitures demandées

La livraison dans les magasins du CSA à Nouakchott d'une quantité de 20.000
tonnes riz blanc répondant aux normes de qualité soit un riz propre ne représentant
ni de corps étrangers, ni d'impuretés et sans mélange de variétés.

La quantité est lotie comme suit

7 lots distincts de 2000 tonnes réparties entre 50% riz bnsure et 50% riz entier
de chacun des lots, livrable en trois tranches d'un tière (1/3) chacune sur une
durée de 6 mois à compter du mois de novembre
6lots distincts de 1000 tonnes réparties entre 50% riz brisure et 50o/o riz entier
de chacun des lots, livrable en trois tranches d'un tière (1/3) chacune sur une
durée de 6 mois à compter du mois de novembre

Qualifications requises dqf ournigseur

- Cet avis est adressé aux usines de décorticage du paddy installées en Mauritanie,
disposant des capacités techniques nécessaires (visite de sites exigée) et ayant
exécuté des commandes similaires.

- le postulant doit disposer des quantités suffisantes de paddy ou de riz blanc,
disponible et pouvant couvrir les livraisons de la première tranche correspondante à

son offre,

Acquisition des 20.000 tonnes de riz blanc, de production nationale

Dans ce cadre, elle fait recours à tous les rizeries locales ayant la capacité de livrer
les quantités demandées et disposant des quantités du paddy ou de riz blanc
Mauritanien pouvant couvrirla quantité proposée par le postulant.



Autres conditions:

- Disposer de capacités financières avérées, notamment la fourniture de garantie de
bonne exécution représentantl0% de son marché ;

- Livrer une caution de soumission équivalent à 2o/o de son offre.

- L'usinier peut soumissionner pour tous les lots qu'il aura choisis pour son offre.
Cependant, il ne peut obtenir que 6000 tonnes reparti au maximum en trois lots.


